
 
SÉMINAIRE-ENSEIGNEMENT 2019 -2020 

      Sous la direction de Jean-Jacques VELLY 

Maître de Conférences (HDR) à Sorbonne-Université 

 

La musique au cours des années folles 
 

Le séminaire Musique de l’année 2019-2020 prolongera le cycle de conférences consacré 

à « L’esprit des années 20 » en approfondissant certains aspects des nouvelles voies d’expression 

musicale suivies dans la décennie qui a suivi la Première Guerre mondiale. Chaque séance sera 

consacrée à un compositeur important de cette époque ou à une œuvre marquante pour en 

dégager les grandes lignes esthétiques. L’écoute de larges extraits musicaux permettra 

d’apprécier les différents courants musicaux et contribuera à rafraîchir (ou élargir) les 

connaissances musicales des participants.  

Le séminaire sera également un lieu d'échange d'idées avec les participants sur les œuvres 

entendues et sur leur réception. Aucune connaissance musicale préalable n'est requise pour suivre 

le séminaire. 
                                                                 PROGRAMME DÉTAILLÉ 

RECTIFICATIF au 20/11/19 

 

1 

 

Vendredi 18 octobre 2019 
 

Satie, Parade (1917). Un iconoclaste en musique 
  

Vendredi 15 Novembre 

 

 

Cours reporté au 24 avril 2020 

  

2 

 

Vendredi 29 novembre 
 

Milhaud, La création du monde (1923). Jazz et primitivisme 
 

3 

 

Vendredi 13 Décembre 
 

Honegger, Pacific 231. L’attrait de la machine 

 

4 

 

Vendredi 10 Janvier 2020 
 

Stravinsky, Oedipus rex (1927). Bouleverser les codes 

  

5 

              

Vendredi 24 Janvier 

 

L’esprit des Ballets russes dans la décennie 1920-1930 

  

6 

              

Vendredi 7 Février 
 

L’École de Paris et le « folklore imaginaire » 

  

7 

               

Vendredi 6 Mars   
 

Deux indépendants : Ravel et Roussel 
 

8 

  

Vendredi 20 mars 
 

La comédie musicale à la française. Retrouver la légèreté 

 

 9 

             

Vendredi 3 avril 
Canteloube, Chants d’Auvergne (1925). Régionalisme et retour aux 

sources 
 

10 

 

Vendredi 24 avril 
 

Bruit et Modernité musicale 

 

10 séances de 10h à 12h  le vendredi  à  partir du 18 octobre  2019 

Au Conservatoire à rayonnement départemental 3, rue du Maréchal Joffre St Germain 

Participation : 65 Euros                                                           30 participants au minimum  
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